
 

Paris, le 16 avril 2021 
 

  
  

 

LANCEMENT CAMPAGNE PROJETS SPORTIFS 
FÉDÉRAUX 2021 - « LES PSF 2021 AU 

SERVICES DES PLANS DE RENTRÉE DES 
CLUBS » 

 
    

  

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La Fédération Française de Judo a le plaisir de vous informer du lancement de 

la campagne des Projets Sportifs Fédéraux (PSF) 2021, en lien avec l’Agence 

National du Sport (ANS). 

 

En cette année particulière nous avons souhaité que cette campagne soit plus que jamais 

une possibilité de participer au financement des projets d’actions qui favoriseront la reprise 

de l’activité, la relance des clubs et par conséquent celle du judo français. 

La fédération a obtenu un soutien accentué de la part de l’ANS, avec une augmentation 

de près d’un million d’euros des crédits alloués pour accompagner les clubs de l’ensemble 

du territoire métropolitain et ultramarin. 

 

Ces crédits participeront à la fois au financement du plan de relance FFJDA, co-construit 

avec les comités et les ligues, qui voit à ce jour plus de 1000 clubs engagés dans un 

contrat de relance, et à la fois aux projets de rentrée 2021, qui nous permettrons 

d’accompagner des projets liés à votre contexte particulier. Les actions peuvent avoir 

comme objectifs d’attirer de nouveaux licenciés mais également de valoriser les licenciés 

actuels, privés de pratique depuis un an. 

 

Vous trouverez en cliquant sur ce lien l’ensemble des documents supports de la 

campagne PSF 2021. Les notices proposent notamment des exemples d’actions pouvant 

être déclinées, mais elles référencent également l’ensemble des dispositifs 

complémentaires aux PSF 2021, qui peuvent correspondre à vos besoins 

d’accompagnement financiers pour la rentrée 2021. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre comité et de votre ligue pour des compléments 

d’informations. Les équipes techniques régionales et plus particulièrement les Conseillers 

Techniques Fédéraux, référents de vos territoires sont missionnés pour vous 

accompagner. 

  

Stéphane NOMIS 

Président de la FFJDA 
 

  
   

 

https://r.news-ffjudo.com/mk/cl/f/UlNpHBu-0afjluYGY2kgquzjz0n2nvXoYg1pyQt2Zma17WQVv5dyIGUqO2DXZ5oLmpiIkawe7ZKxlUxx_M9TBqUW1ClOT3Mr8nIMBIUY0-fQCNIADPvc3v12SX8nMPbth_04JNx-KB045DhpZR48ZJpWWaSyJA0gyEWVcCelTck4POiuBtbHsYtcaLoiDS5FY_Y

